
Pélerinage de La Bigorre à Lourdes, pour les famillles
Email : pelediofamilles@gmail.com
téléphone : 06.66.53.42.00

07.60.32.53.60

-Pour les familles-

Informations pour le pèlerinage diocésain du samedi 17 au dimanche 18 octobre 2020.

Chères familles,

Nous sommes très heureux de vous proposer de vivre en famille le pèlerinage diocésain qui aura
lieu du samedi 17 au dimanche 18 octobre 2020.

Vous pourrez  participer  avec  d'autres  familles  et  vivre  le  pèlerinage  diocésain  de  la  Bigorre  à
Lourdes à un rythme adapté à votre famille. Prix 75€ par chèque à l'ordre de « association ND des
douleurs », en pension complète, quel que soit le nombre de personnes composant votre famille.
Il vous sera demandé en plus 2,50€/personne pour le sanctuaire, de préférence en liquide.

Voici une proposition de programme pour ces 2 jours :

– Samedi 17 octobre     :
09h15 : Rendez-vous directement à Saint-Savin-en-Lavedan 
09h30 : messe d'ouverture du pèlerinage à l'Abbaye de Saint Savin en Lavedan. 
Départ pour la marche (8km, poussettes OK) jusqu'au déjeuner tiré du sac à Bôo-Silhen (possibilité
de faire déjeuner les touts petits avant le départ). 
15H00 : arrivée à St Frai et installation. Prise en charge des enfants. 15H30 : Formation et partage
sur le thème de la famille et l'entrée en mission. 
Possibilité de confession pendant la marche ou pendant l'après-midi.
17h30 départ pour l'entrée en procession au sanctuaire avec le diocèse. 
19H00 Dîner italien à Saint Frai.         20H15 Veillée mariale à la Grotte

– Dimanche 18 octobre :  
9H00 répartition des  enfants  dans les  groupes (avec leur  pique-nique  non fourni)  Passage à  la
Grotte, geste de l'Eau (piscine) de la lumière (cierge). 11H00 Messe à la Basilique souterraine ou
dans la prairie en fonction du temps. 12H30 déjeuner à Saint Frai.13h30 enfants gardés, temps en
couple. 15H30 Chapelet à la Grotte. 16H00 Temps de louange et envoi en mission pour tous à
l'église  Sainte  Bernadette.18H00 dîner  des  enfants/  Apéritif  festif  avec Monseigneur  Brouwet /
dîner /clôture.

Bien prévoir vos affaires de toilettes, de nuit (les lits sont faits, et le ménage inclus), vêtements
chauds, de pluie, de soleil, affaires de marche, bouteille d’eau, pique-nique du samedi midi (et
de dimanche midi pour les enfants rejoignant des groupes scouts, patronage…) 
Vous  êtes  chaleureusement  invités  à  participer  à  tout  le  pèlerinage  en  famille :le  samedi  et  le
dimanche. 

Cela sera source de grandes Grâces pour toute votre famille. 

Nous vous redisons notre  joie de vous retrouver à Lourdes.-

Merci  de  bien  vous  inscrire  par  email:  pelediofamilles@gmail.com,par  téléphone :
06.66.42.53.00  (Alain)  ou  07.60.32.53.60  (Blandine)  ou  en  remplissant  le     formulaire
d'inscription
L'inscription sera validée dès réception du règlement par un membre de l'équipe du « pélédio . » des
familles.

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfqPED7LGb3oCvNRn7xU4deckNPULhArUDVMVMtzhc2R66JkQ/viewform?usp=pp_url
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfqPED7LGb3oCvNRn7xU4deckNPULhArUDVMVMtzhc2R66JkQ/viewform?usp=pp_url
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